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METHODES DE RELEVE DE  
L’INDICE DE BIODIVERSITE POTENTIELLE (IBP) 

 
 
 
 
Ce document présente les différentes méthodes pour relever l’IBP dans une parcelle, une forêt ou un massif. Il ne décrit pas l’IBP 
dont la définition est détaillée dans la plaquette de présentation de l’IBP1 (Larrieu et Gonin, 2013) et rappelée en annexe.   
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1 - QUELLE METHODE CHOISIR ?  

L’IBP doit être décrit séparément par  peuplement 2, éventuellement par type de peuplement s’ils sont composés de peuplements 
assez homogènes du point de vue des facteurs IBP et peu éloignés géographiquement. Trois méthodes sont possibles : 

- parcours en plein  : la totalité du peuplement est parcourue par une succession de virées régulières, 
- parcours partiel  : seule une fraction du peuplement est parcourue (par ex. une virée sur deux),  
- échantillonnage  : les relevés IBP sont réalisés sur des placettes réparties selon un plan d’échantillonnage statistique. 

 
Pour réduire le temps imputable au diagnostic IBP, il est préférable de relever  l’IBP conjointement avec une autre opération de 
description ou d’inventaire  (description de parcelles, inventaire dendrométrique, inventaire typologique…), ce qui permet de 
mutualiser le temps de parcours et un certain nombre d’observations (essences, grosseur des bois...).  
 
Le parcours en plein est la méthode la plus simple , utilisable dans tous les peuplements , nécessitant peu de matériel et sans 
calculs complexes. Par contre, les autres méthodes peuvent être mieux adaptées et plus rapides dans certaines situations :  
 
  

CHOIX DE LA METHODE DE RELEVE   
 
���� vous relevez l’IBP dans une parcelle lors de la vis ite préalable à une coupe ou à une intervention syl vicole 
    � noter l’IBP séparément  dans chaque peuplement de la parcelle au moment de la visite : 
 * surface du peuplement < 1,5 ha  �parcours en plein (p. 2) 
 * surface du peuplement > 8-10 ha  �parcours partiel (p. 2)  
 * surface du peuplement entre 1,5 et 8-10 ha 
  - difficultés d’observation : faible visibilité (< 10-15m), peuplement difficilement pénétrable ou relief accidenté  �parcours partiel (p. 2)  
  - peuplements très homogènes (taillis de châtaignier, jeune plantation…) �parcours partiel (p. 2)  
  - autres cas �parcours en plein (p. 2)  
 Remarque : parcours partiel et en plein peuvent être associés dans la même parcelle en fonction des peuplements qui la composent  
 
���� vous relevez l’IBP dans une forêt lors d’un diagnos tic ou pour l’élaboration d’un plan de gestion : 
 * un échantillonnage systématique est prévu pour décrire les peuplements �échantillonnage (p. 5)   
 * un parcours des parcelles est prévu pour décrire les peuplements 
 � noter l’IBP séparément dans chaque peuplement (ou éventuellement types de peuplement) au moment de la description : 
 - surface du peuplement < 1,5 ha  �parcours en plein (p. 2) 
 - surface du peuplement > 8-10 ha  �parcours partiel (p. 2) 
 - surface du peuplement entre 1,5 et 8-10 ha 
  . difficultés d’observation : faible visibilité (< 10-15m), peuplement difficilement pénétrable ou relief accidenté �parcours partiel (p. 2)  
  . peuplements très homogènes (taillis de châtaignier, jeune peuplement, plantation…) �parcours partiel (p. 2) 
  . autres cas �parcours en plein (p. 2) 
 Remarque : parcours partiel et en plein peuvent être associés dans la même forêt en fonction des peuplements qui la composent 
 
���� vous relevez l’IBP dans un massif ou sur un territo ire :  
    � choisir la méthode selon l’objectif recherché, les caractéristiques des peuplements (surface, visibilité, relief) et les autres observations prévues 

 

 

                                                           
1
 Documents disponibles sur internet : www.foretpriveefrancaise.com/ibp  

2 Peuplement : plus petite partie d'un boisement, homogène du point de vue de la composition et de la structure. Les peuplements qui présentent 
des analogies peuvent faire l'objet de regroupements synthétiques en types de peuplement sur la base de caractéristiques jugées déterminantes 
(structure, composition, capital sur pied...). 
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2 - RELEVE DE L’IBP PAR PARCOURS (EN PLEIN OU PARTI EL) 
���� Etapes préalables 
Délimitation des peuplements 2 et calcul des surfaces  : il n’est pas nécessaire d’utiliser une typologie des peuplements 
spécifique pour réaliser les relevés IBP. Les peuplements correspondent donc aux unités de gestion habituelles des gestionnaires, 
en particulier à celles décrites dans les documents de gestion. En l’absence de typologie préexistante, on pourra utiliser la typologie 
exposée dans le document « Description des peuplements dans le cadre du relevé de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) »1, 
cette typologie nationale inspirée de l’IFN étant destinée à faciliter les comparaisons entre peuplements. 
Les peuplements peuvent être délimités et leur surface calculée : 

- soit avant le relevé IBP  à partir des documents de gestion, des photos aériennes et des cartographies existantes 
(IFN…), éventuellement complétées par une reconnaissance de terrain. Si nécessaire, les limites pourront évoluer lors du 
relevé IBP, ce qui nécessitera de recalculer les surfaces.  

- soit au fur et à mesure du relevé IBP , en observant les variations de structure et de composition des peuplements. Les 
surfaces peuvent être estimées sur le terrain, mais elles sont le plus souvent calculées après report des limites sur plan. 
Cette solution n’est envisageable que si la typologie est relativement simple et la surface limitée, car il est difficile de 
délimiter les peuplements simultanément avec le relevé IBP.  

Si un diagnostic IBP a déjà été réalisé dans la forêt, on reprendra les mêmes limites pour pouvoir comparer les résultats, sauf si 
des modifications majeures sont intervenues (peuplement partiellement régénéré, transformé ou détruit par une tempête…). Il est 
donc souhaitable de reporter sur carte les limites de peuplements pour permettre cet éventuel suivi dans le temps.  
 
Recueil d’informations : pour faciliter les relevés et établir au mieux le cheminement, repérer sur photos aériennes et cartes (IGN, 
forestières…) les types de stations, les milieux rocheux, les milieux aquatiques (réseau hydrographique, sources, mares…), les 
zones ouvertes, l'ancienneté des peuplements et les autres particularités (îlots de sénescence…).  
 
GPS : si possible, reporter les différentes informations sur GPS, en particulier les limites de peuplements.  
 
Fiche de relevé  : utiliser le modèle en annexe 1 ou s’en inspirer pour établir une fiche adaptée aux peuplements décrits. 
 
Cheminement  : en fonction du type de parcours retenu et des informations recueillies, prévoir un cheminement qui pourra être 
ajusté sur le terrain.   
 

���� 1er cas = parcours en plein du peuplement 
Tout le peuplement est parcouru de manière homogène, en 
virées régulières  réparties selon le relief (voir fig. 1). Attention 
à ne pas compter deux fois les mêmes éléments entre 2 
observateurs voisins ou lors d’un retour de virée. Pour cette 
raison, le cheminement se fera de préférence parallèlement au 
petit côté pour réduire le temps entre les retours de virées. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

���� 2ème cas = parcours partiel du peuplement 
L’IBP n’est relevé que sur une partie du peuplement  pour diminuer le temps de parcours. Deux types de parcours sont 
possibles : 

 
- parcours partiel continu et linéaire . Le relevé IBP 

s’effectue le long d’un cheminement systématique fonction 
du relief, par exemple en espaçant les virées (voir fig. 2 et 
5). La zone parcourue doit couvrir au moins 15 % du 
peuplement  et au moins 1 ha . Elle doit être représentative 
du peuplement, recouper le maximum de la variabilité 
(topographie, talweg, rochers…) et prendre en compte les 
bordures. Cette méthode est la plus proche de celle utilisée 
en description de parcelles et elle s’adapte bien au relevé 
simultané de l’IBP et des données sur le peuplement .  
 
La surface parcourue (largeur x longueur des bandes) doit 
être connue pour calculer certains facteurs IBP (densités/ha 
du bois mort, des TGB, des microhabitats ; % des strates, 
milieux ouverts). La largeur  est choisie au préalable (voir 
ci-après) et reste constante pendant tout le cheminement. 
La longueur est déterminée sur carte si la forme du 
peuplement est simple (voir fig. 5) ou à l’aide d’un GPS et 
de sa fonction trace (voir fig. 2) ; dans ce cas, les détours 
du tracé, par exemple pour aller voir un arbre particulier ou simplement à cause de l’imprécision momentanée du GPS, 
seront lissés avec un logiciel cartographique pour ne prendre en compte que la longueur de la bande parcourue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevés IBP réalisés séparément dans chaque peuplement.  
Largeur de la bande décrite de part et d’autre du cheminement 
adaptée au peuplement : plus importante dans le peuplement 3 qui est 
homogène et a une meilleure visibilité. 

1 

2 

3 

Figure 2  - Exemple de parcours partiel (à une 
personne) dans un peuplement sur terrain en pente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IBP est décrit le long d’un cheminement de 2750 m (en noir)  
sur une largeur de 2 x 15 m, soit une surface parcourue 
d’environs 8,25 ha dans le peuplement qui couvre 20 ha (41 %). 

Figure 1  - Exemple de parcours en 
plein  

(à une personne) 
dans une parcelle composée  

de 3 peuplements  
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- parcours partiel discontinu sur des placettes circu laires . Le parcours est constitué d’une ou plusieurs placettes de 

1 ha (maxi 5 à 7 placettes  / peuplement), réparties de manière systématique ou aléatoire, avec un taux 
d’échantillonnage de 15 à 30 %  (voir fig. 3). L’intérêt de cette méthode est de faciliter la délimitation de la zone 
parcourue et d’en connaître la surface avant le relevé IBP. Comme pour le parcours linéaire, il est impératif d’effectuer 
le relevé sur la même fiche lorsqu’on passe à la pl acette suivante  car on ne peut pas relever les données séparément 
sur chaque placette puis en faire la moyenne (avec un relevé par placette, on est dans le cas de l’échantillonnage qui 
nécessite un calcul de l’IBP plus complexe ; voir chapitre « Relevé par échantillonnage »).   
Repérage des placettes  : soit préalablement au bureau avec report sur carte ou GPS, soit au moment du relevé IBP si le 
peuplement est relativement simple.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cheminement et limites de placettes : se positionner au centre de la placette, puis la parcourir de manière homogène , 
en se détournant de l’axe du cheminement pour aller voir les éléments remarquables, l’utilisation d’un GPS en mode trace  
permettant de vérifier le parcours  (voir fig. 4). Il n’est pas nécessaire de matérialiser la placette, mais les arbres limites 
doivent pouvoir être identifiés. Pour cela, on pourra utiliser le GPS si la réception est suffisante (précision < 6-8 m, la plage 
horaire optimale étant consultable avec le logiciel Trimble Planning : 
http://www.trimble.com/planningsoftware_ts.asp?Nav=Collection-8425 ; pour déterminer la limite extérieure d’une placette 
circulaire : enregistrer un Waypoint au centre et mesurer la distance horizontale par rapport au centre grâce à la fonction 
Navigation du GPS). Sinon, on pourra utiliser un topofil, voire un télémètre si la visibilité est bonne. 

 
Figure 4 - Cheminement dans les placettes circulair es pour relever l'IBP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les deux cas de parcours partiel, il est néces saire de compléter ce relevé IBP par des observation s dans la zone non 
parcourue  pour 4 facteurs pouvant être mal représentés dans la zone parcourue : milieux aquatiques, milieux rocheux,  lisières 
et essences . Ces observations sont effectuées rapidement lors du cheminement ou en se déplaçant d’une placette à l’autre, sans 
parcourir le reste du peuplement, éventuellement en se détournant ponctuellement vers les zones remarquables : bordures et 
particularités du relief (talweg, falaise..). Les données sont reportées sur la même fiche de relevé ; pour les lisières, la longueur est 
convertie en surface avec une largeur standard de 2 m, puis le % est calculé par rapport à la surface totale du peuplement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3  - Exemple de parcours partiel discontinu sur des placettes circulaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données brutes recueillies successivement dans chaque placette et retranscrites sur la même fiche ; score IBP calculé à la fin du 
parcours et non sur chaque placette. 

Figure 5 - Exemple de parcours partiel (à une personne) dans un  peup lement homogène sur terrain en pente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’IBP est décrit dans les bandes grises, en sautant une virée sur deux, soit sur 50% du peuplement (si l’espacement est moins régulier, calculer la 
surface parcourue avec la largeur et la longueur des bandes). 
Dans la zone non parcourue (bandes en vert), on observe les 4 facteurs nécessaires à l’évaluation complète de l’IBP (A, G, I, J) et on reporte les 
données sur la même fiche. Les observations sont réalisées depuis les bandes parcourues, éventuellement en se détournant du cheminement. 

bande non parcourue 

bande parcourue  
le long du cheminement 

zone parcourue  
avec relevé IBP 

complet  

zone évaluée totale  
(= un peuplement) 

zone non parcourue  ���� complément de relevé  : 
  - une nouvelle essence en bordure de chemin, à  
    rajouter dans le facteur A « Essences autochtones » 
  - lisière observée en limite de peuplement,  
    à rajouter dans le facteur G « Milieu ouvert »  
    (en % de la surface totale) 
  - mare et rocher visibles depuis le cheminement,  
    à rajouter dans les facteurs I « Milieux aquatiques »  
    et J « Milieux rocheux » 

Début  
du relevé 
depuis le 

centre 

Poursuite 
du relevé 
en virée 

déplacement en cercles concentriques 
(similaire à un déplacement en virée ; 

plus adapté sur terrain en pente  
ou si mesure du rayon au télémètre 

ou encore quand il y a 2 observateurs) 

déplacement en étoile 
(plus adapté si mesure du rayon au topofil ;  
diminue le risque de double comptage en 
réduisant la durée entre l’observation des  

mêmes arbres lors de 2 virées successives) 

pente du 
terrain 

1 

2 

3 

1 ha 

1 ha 

1 ha 
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���� Phase de terrain 
Cheminement  : la largeur  de peuplement observée de part et d’autre du cheminement sera comprise entre 10 et 25 m maxi. , 
même en cas de bonne visibilité (valeur ramenée à l’horizontale sur forte pente) : 

- 10 à 15 m dans le cas de peuplement à faible visibilité (par ex. taillis dense) ou sur terrain très accidenté, 
- 15 à 20 m dans le cas de peuplement à visibilité moyenne (par ex. futaie avec léger sous-étage) et terrain peu accidenté, 
- 20 à 25 m dans le cas de peuplement à bonne visibilité (par ex. futaie adulte sans sous-étage) et terrain non accidenté.  

Suivre le cheminement (utiliser le mode trace du GPS pour vérifier le parcours) en se détournant pour aller voir les éléments 
remarquables à l’intérieur de la bande décrite.  
 
Recueil des données lors du parcours  : reporter sur la fiche tous les éléments qui permettront de déterminer l’IBP (liste des 
essences, nombre de bois mort, surface trouées…), dès l’entrée du peuplement puis au fur et à mesure du relevé. Dès que le 
nombre d’éléments nécessaires pour obtenir le score 5 est atteint pour l’un des facteurs, on lui attribue cette valeur maximale et il 
n’est plus nécessaire de poursuivre les observations le concernant car les relevés sont « plafonnés » (inutile de compter au-dessus 
du seuil maximal). Sinon, le score est donné en fin de parcours.   
 
Durée : l’effort de prospection doit être standardisé  pour éviter de surestimer (plus rarement sous-estimer) certains facteurs, le 
plus simple étant de fixer une durée de prospection maximale, à moduler en fonction du relief et des caractéristiques du 
peuplement (visibilité, pénétrabilité, homogénéité, surface) : 15-20 min / ha parcouru / personne  sont le plus souvent suffisantes 
(24 à 32 ha par jour et par personne), durée pouvant atteindre 10 ou 25 min dans les cas extrêmes. Cette durée incluant le temps 
de parcours, la durée du seul relevé IBP sera plus faible s’il est couplé à d’autres observations  (description de parcelles, relevé 
dendrométrique…). Tenir compte d'une phase d'apprentissage  pendant laquelle la durée est augmentée d’au moins 50 %.  
 
Matériel et documents  : 

- compas ou mètre ruban, 
- fiches de relevé, fiche de définition IBP, Foire aux questions, 
- données éventuelles sur la forêt (carte des peuplements, stations, milieux rocheux…), 
- pour se repérer et cas du parcours partiel : GPS ou télémètre (ou topofil) + éventuellement clisimètre et boussole. 

 
 

���� Calcul de l’IBP 
Pour les facteurs définis avec des densités/ha (C, D, E et F), les valeurs IBP sont déterminées en tenant compte de la surface 
parcourue en ramenant les seuils / ha à des seuils / surface par courue , ce qui peut rendre les valeurs IBP moins pertinentes 
dans le cas de petites surfaces (< 0,25 ha). A titre d’exemple pour 2,5 ha, 0,66 ha et 0,25 ha : 

Tableau 1 - Effectifs et seuils IBP ramenés à la surf ace parcourue, nécessaires à la détermination des v aleurs IBP 
Densité / surface parcourue 

 Facteurs Surface 
parcourue (ha) score = 0 seuil score = 2 seuil score = 5 

2,5 0 à 2 troncs 2,5 3 à 7 troncs 7,5 8 troncs et plus 

1 0 tronc 1 1 à 2 troncs 3 3 troncs et 
plus 

0,66 0 tronc 0,7 1 tronc 2 2 troncs et plus 

C  
 

et 
 

D 

Bois mort sur pied de « grosse » 
circonférence  
Bois mort au sol de « grosse » 
circonférence 

0,25 0 tronc 0,2 0 tronc 0,7 1 tronc et plus 

2,5 0 à 2 pieds 2,5 3 à 12 pieds 12,5 13 pieds et plus 

1 0 pied 1 1 à 4 pieds 5 5 pieds et plus  

0,66 0 pied 0,7 1 à 3 pieds 3,3 4 pieds et plus 
E Très gros bois vivants  

0,25 0 pied  0,2 1 pied  1,2 2 pieds et plus 

2,5 0 à 2 pieds 2,5 3 à 14 pieds 15 15 pieds et plus 

1 0 pied 1 1 à 5 pieds 6 6 pieds et plus 

0,66 0 pied 0,7 1 à 3 pieds 4 4 pieds et plus 
F Arbres vivants porteurs de 

microhabitats 

0,25 0 pied  0,2 1 pied 1,5 2 pieds et plus 
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3 - RELEVE DE L’IBP PAR ECHANTILLONNAGE 
L’IBP est relevé sur des placettes d’échantillonnage, simultanément avec l’inventaire par échantillonnage dendrométrique ou 
typologique lorsqu’il a lieu. 
 

���� Etapes préalables 
Délimitation des peuplements  : elle n’est pas indispensable avant de relever l’IBP, la typologie étant réalisée après l’inventaire. 
Par contre, on peut exclure les zones dans lesquelles les relevés IBP seraient moins pertinents (prébois…). 
 
Recueil d’informations  : pour faciliter les relevés, il est utile de recenser et cartographier les données concernant les types de 
stations, les milieux rocheux, les milieux aquatiques (réseau hydrographique, sources, mares…), l'ancienneté des peuplements et 
les autres particularités (îlots de sénescence, arbres remarquables…). 
 
GPS : de préférence, reporter les données sur GPS, en particulier le centre des placettes et leur limite.  
 
Fiche de relevé  : utiliser le modèle en annexe 1 ou s’en inspirer pour établir une fiche adaptée aux peuplements décrits. 
 

���� Plan d’échantillonnage IBP 
L’IBP est relevé sur des placettes d’échantillonnage aux caractéristiques standards suivantes : 

- surface et forme des placettes  IBP = 0,20 ha, circulaire  (voir forme des placettes et rayon dans tab. 2). 
- répartition des placettes IBP :  

o si un autre inventaire par échantillonnage est prévu : on fera coïncider la répartition des placettes IBP avec celle des 
placettes de l’inventaire dendrométrique ou typologique (voir ex. en fig. 6). Si cet échantillonnage n’est pas de 1 
placette / ha, on vérifiera que les placettes IBP couvrent 10 à 30 % de la surface  totale avec 1 placette pour 0,6 à 3 
ha. Si le taux d’échantillonnage est insuffisant (<10%), on augmentera la taille des placettes IBP à 0,33 ha ; s’il est 
trop élevé (plus de 1 placette / 0,6 ha), on notera l’IBP sur une partie des placettes d’inventaire en les choisissant de 
manière systématique ou aléatoire. 

o s’il n’est pas prévu d’autre inventaire : disposer 1 placette / ha  selon une grille de points systématique .  
 
 

Tableau 2 – Rayon des placettes d’échantillonnage e n fonction de la pente 

Les surfaces étant calculées dans un plan horizontal, les distances mesurées 
sur le terrain doivent être corrigées sur les terrains en pente (> 10 %). La 
correction est automatique avec les télémètres avec correction de pente. 
Sinon, il faut mesurer la pente au clisimètre et appliquer la correction 
suivante : soit p (%) la pente, Dt la distance mesurée sur le terrain et Dh la 
distance à l’horizontale :  

Dt = Dh x √√√√ (1 + p2.10-4) 
 
Application aux placettes circulaires de 0,20 et 0,33 ha qui peuvent avoir 
2 formes possibles : 

- circulaire dans un plan horizontal , avec un rayon fixe à l’horizontale 
(25,2 m et 32,6 m), mais variable selon la pente ; il est préférable d’utiliser un 
télémètre correcteur de pente, sinon il faut appliquer la correction à chaque 
rayon en fonction de la pente (voir tab. ci-contre, colonne 2).   

- circulaire sur le terrain  (ellipse sur un plan horizontal), avec un rayon 
fixe quelle que soit la pente, qui est  fonction de la plus grande pente du terrain 
(voir tableau ci-contre, colonne 3). Cette méthode a l’intérêt d’être plus simple 
(sauf si utilisation d’un télémètre correcteur de pente) et de réduire la distance 
dans le sens de la plus grande pente par rapport aux placettes précédentes 
dans le cas de terrains en très forte pente.  

 
 

Figure 6 – Plan d’échantillonnage IBP 
Exemple de la forêt de la Combe d’Aillon (73) : 1 placette de 0,20 ha / ha 

Colonne 1  
Pente 

(%) 

Colonne 2 
Placette circulaire 

dans un plan 
horizontal 

Rayon variable (m) 

Colonne 3 
Placette circulaire sur le 
terrain (ellipse dans un 

plan horizontal) 
Rayon fixe (en m) 

 
Placette  

de 0,20 ha 
Placette  

de 0,33 ha 
Placette  

de 0,20 ha 
Placette  

de 0,33 ha 
0 25,2 32,6 25,2 32,6 

30 26,3 34,0 25,8 33,3 
40 27,2 35,1 26,2 33,8 
50 28,2 36,4 26,7 34,4 
60 29,4 38,0 27,2 35,2 
70 30,8 39,8 27,9 36,0 
80 32,3 41,7 28,6 36,9 
90 33,9 43,8 29,3 37,8 

100 35,7 46,1 30,0 38,7 
110 37,5 48,4 30,8 39,7 
120 39,4 50,9 31,5 40,7 
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���� Phase de terrain 
Sous-placette  : si la placette est hétérogène du point de vue du peuplement ou de la fertilité (stations « moyennement fertile ou 
fertile » et « peu ou très peu fertile »), il ne faut pas déplacer la placette mais la diviser en autant de sous-placettes que de 
peuplement ou de fertilité en remplissant une fiche de relevé par sous-placette (bien noter leur surface). En particulier, les zones 
improductives  (route forestière, ligne électrique…) incluses dans les placettes devront être traitées comme dans la typologie des 
peuplements : si leur surface est déduite de celle des peuplements, il faut créer une sous-placette «improductive», sinon, la zone 
improductive sera regroupée avec le peuplement décrit dans la placette, notamment pour le calcul des densités. 
 
Cheminement et limites de placettes  : se positionner au centre de la placette, de préférence au GPS, puis la parcourir de 
manière homogène , en se détournant de l’axe du cheminement pour aller voir les éléments remarquables. Il n’est pas nécessaire 
de matérialiser la placette, mais les arbres limites doivent pouvoir être vérifiés avec précision au télémètre (ou au topofil) ; le GPS 
n’est pas assez précis pour cette taille de placette, mais son mode trace  permet de vérifier le parcours.  
 

Figure 7 - Cheminement dans les placettes d’échanti llonnage pour relever l'IBP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recueil des données sur la placette  : au fur et à mesure du cheminement, reporter sur la fiche tous les éléments nécessaires au 
calcul de l’IBP (voir fig. 8). Attention, les relevés doivent être plus détaillés  qu’avec la méthode par parcours pour pouvoir 
calculer l’IBP (voir fiche de relevé en annexe) : indications des %, poursuite des observations même si le seuil attribuant le score 
maximal est atteint (inventaire en mode « déplafonné »). Le score 0, 2 ou 5 n’est pas donné sur la placette, mais sur un groupe de 
placettes déterminé a posteriori, une fois la typologie des peuplements établie (voir ci-après « Calcul de l’IBP »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comptabilisation des éléments situés en limite de p lacettes ou de sous-placettes  : 

- les milieux aquatiques et les milieux rocheux sont comptabilisés dans la placette ou sous-placette, 
- les milieux ouverts sont comptés pour la surface incluse dans le peuplement ; les lisières sont entièrement comptées (une 

seule fois pour un chemin), 
- une nouvelle essence est comptabilisée, 
- les arbres morts sur pied, les TGB et les arbres vivants porteurs de microhabitats sont comptés pour ½, 
- bois mort au sol compté si la partie dans la placette respecte les seuils IBP (long. > 1 m et plus gros diamètre > seuil IBP). 

 
Durée : l’effort de prospection doit être standardisé  pour éviter de surestimer certains facteurs, le plus simple étant de fixer une 
durée de prospection maximale, à adapter selon la visibilité, la pénétrabilité du peuplement et le relief : 10 à 15 min / placette , à 
une personne (+ temps de déplacement entre placettes). Tenir compte d'une phase d'apprentissage  pendant laquelle la durée est 
augmentée d’au moins 50 %. 
 
Recueil des données en dehors des placettes  : au cours du déplacement entre les placettes, relever sur carte ou GPS les 
milieux aquatiques (facteur I) et les milieux rocheux (J) visibles en dehors des placettes. Une fois la typologie des peuplements 
établie, ces données seront affectées au peuplement dans lequel ces milieux ont été observés. 
 
 

Figure 8  - Exemple de parcours par échantillonnage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données brutes recueillies successivement dans chaque placette et retranscrites sur des fiches différentes ; score IBP calculé à la fin 
de l’inventaire et non sur chaque placette. 

Début  
du relevé 
depuis le 

centre 

Poursuite 
du relevé 
en virée 

déplacement en cercles concentriques 
(similaire à un déplacement en virée ; 

plus adapté sur terrain en pente  
ou si mesure du rayon au télémètre 

ou encore quand il y a 2 observateurs) 

déplacement en étoile 
(plus adapté si mesure du rayon au topofil ;  
diminue le risque de double comptage en 
réduisant la durée entre l’observation des  

mêmes arbres lors de 2 virées successives) 
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Matériel et documents  : 
- compas ou mètre ruban, 
- GPS, télémètre (ou topofil), éventuellement clisimètre et boussole, 
- fiches de relevé, fiche définition IBP, Foire aux questions, 
- plan d’échantillonnage et données éventuelles sur la forêt (carte peuplements, stations, milieux rocheux…). 

 

����  Calcul de l’IBP  
Regroupement des placettes  : l’IBP n’est pas déterminé sur chaque placette, de surface trop faible, mais sur un groupe de 
placettes. Les regroupements sont basés sur la typologie des peuplements  définie après l’inventaire, si possible en tenant 
compte des données IBP. Les placettes sont regroupées soit à l’échelle du peuplement (placettes contigües) soit à l’échelle du type 
de peuplement. D’autres regroupements sont possibles après analyse multivariée, ce qui oblige à réaliser un traitement statistique 
des données de terrain.  
 
Relevés « milieux aquatiques et rocheux hors placet tes »  : les données « milieux aquatiques » et « milieux rocheux » 
recueillies entre les placettes doivent être rajoutées à chaque regroupement, le plus simple étant de créer un relevé 
supplémentaire par peuplement  avec uniquement ces 2 facteurs et une surface nulle pour ne pas affecter les calculs de densité. 
 
Nombre de placettes minimum  par peuplement  pour que les valeurs IBP soient pertinentes, en l’état actuel des connaissances : 
13 avec des placettes de 0,20 ha, 8 avec des placettes de 0,33 ha (soit surface totale = 2,5 ha mini, optimum à moduler selon les cas). 
 
Mode de calcul  : l’IBP d’un groupe de placettes n’est pas calculé en effectuant la moyenne des valeurs, mais en appliquant le 
mode de calcul suivant sur les données brutes (application Access disponible auprès des auteurs) : 
 
 

Tableau 3 – Mode de calcul de l’IBP à partir de plac ettes d’échantillonnage  
 

Facteurs Mode de calcul de l’IBP v2.6 AC à partir des donnée s recueillies sur un groupe de placettes  

A : Essences autochtones * Faire la liste complète des essences trouvées sur les placettes, puis déterminer la valeur (0 2 5) en fonction des seuils. 
Additionner la surface du couvert libre de l’ensemble des essences autochtones de chaque placette et plafonner la valeur 
à 2 si ce couvert libre total est <1/10 (10%) de la surface totale des placettes. 

B : Structure verticale de la 
végétation 

* Faire la liste complète des strates trouvées sur les placettes. Additionner la surface occupée par chaque strate dans 
chaque placette et ne compter une strate que si elle occupe au moins 1/10 (10%) de la surface totale des placettes. 
Déterminer la valeur (0 2 5) en fonction des seuils.  

C : Bois morts sur pied de 
«grosse» circonférence 

* Faire la moyenne du nombre de tiges dans le groupe de placettes, puis la ramener à l’hectare et déterminer la valeur (0 2 
5) en fonction des seuils. 

D : Bois morts au sol de 
« grosse » circonférence 

* Faire la moyenne du nombre de troncs dans le groupe de placettes, puis la ramener à l’hectare et déterminer la valeur (0 
2 5) en fonction des seuils, cette valeur étant plafonnée à 2 si la surface des placettes ayant du petit bois mort au sol est < 
25% de la surface totale des placettes. 

E : Densité des très gros bois 
vivant 

* Faire la moyenne du nombre d’arbres dans le groupe de placettes, puis la ramener à l’hectare et déterminer la valeur (0 
2 5) en fonction des seuils. 

F : Densité des arbres vivants 
porteurs de microhabitats 

* Faire la moyenne des microhabitats par type dans le groupe de placettes, puis ramener les valeurs à l’ha ; plafonner 
cette valeur moyenne à l’ha à 2 microhabitats / type / ha.  
* Additionner le nombre de microhabitats / ha des différents types dans le groupe de placettes, puis déterminer la valeur (0 
2 5) en fonction des seuils. 

G : Présence de milieu ouvert 
 

* Calculer la somme des surfaces de peuplements clairs (s PC), la somme des surfaces de trouées (s T) et  
la somme des longueurs de lisières que l’on convertit en surface avec une largeur standard de 2 m (s L). 
* Additionner les trois surfaces (s PC + s T + s L) puis calculer leur % par rapport à la surface totale des placettes ; 
déterminer la valeur (0 2 5) en fonction des seuils. 

H : Continuité temporelle de 
l’état boisée 

* Si les valeurs des placettes sont différentes, attribuer la valeur 2 (car on est alors en présence d’un peuplement 
partiellement défriché et boisé). Sinon, attribuer la valeur commune. 

I : Diversité des milieux 
aquatiques 

* Faire la liste complète des types de milieux aquatiques trouvés sur les placettes et sur le relevé « hors placettes » du 
groupe puis déterminer la valeur (0 2 5) en fonction des seuils. 

J : Diversité des milieux 
rocheux 

* Faire la liste complète des types de milieux rocheux trouvés sur les placettes et sur le relevé « hors placettes » du groupe 
puis déterminer la valeur (0 2 5) en fonction des seuils. 
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4 - ANALYSE ET REPRESENTATION DE L’IBP A L’ECHELLE D’UNE FORET OU D’UN MASSIF 
Les scores IBP (« peuplement et gestion », « contexte », « total » et scores par facteur) peuvent être représentés graphiquement 
sous forme de graphique 3 (voir fig. 9). Cette représentation ne prend pas en compte les relations fonctionnelles entre les 
peuplements, encore mal connues, ni leur répartition spatiale. En première analyse, ces représentations sont cependant utiles pour 
prendre en compte la biodiversité taxonomique potentielle locale à l’échelle d’une forêt, d’un massif ou d’un territoire. Chaque 
peuplement est représenté par un cercle de surface proportionnelle à celle du peuplement pour prendre en compte leur 
représentativité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Graphiques réalisables sous Excel à l’aide d’un fichier IBP disponible sur internet : www.foretpriveefrancaise.com/ibp 
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Figure 9 -  Exemple de représentation des résultats IBP sur 15 peuplements d’une propriété 
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Les scores IBP peuvent également être représentés sur carte  en utilisant la même charte graphique que celle du graphique 
Excel (voir fig. 10).  
 
Dans le cas de relevé par échantillonnage , il est possible de visualiser la variabilité à l’intérieur d’un groupe de placettes  et 
d’éditer des cartes thématiques  indépendamment des regroupements choisis. Par exemple, on peut représenter des cartes de 
continuité de bois mort  en distinguant les « points relais » qui possèdent du bois mort et dont au moins un des points voisins en 
possède dans un rayon fixé (≥ distance entre les points) ainsi que les « points isolés » avec du bois mort, mais sans voisin en 
possédant. On peut aussi localiser les zones où les bois morts et TGB sont plus abondants, donc propices à la création d’îlots de 
sénescence,  en cartographiant les nombres d’arbres relevés par placette (voir ex. de représentation en fig. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Document réalisé dans le cadre d’un programme national de développement de l’IBP mené par le Centre National de 
la Propriété Forestière (CNPF), avec la participation financière du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie.  

� Auteurs : P. Gonin (IDF-CNPF, pierre.gonin@cnpf.fr) et L. Larrieu (IDF-CNPF, INRA Dynafor, 
laurent.larrieu@toulouse.inra.fr). 

� Remerciements pour leur contribution à Michel Goulard (INRA Dynafor), Yoann Clément (stagiaire ENSAB), Simon 
Martel (IDF), Jérémy Garin (stagiaire FIF), Romain Mani (stagiaire FIF), Frédéric Gosselin (Irstea), Céline Emberger 
(IDF), aux ingénieurs environnement et personnel de CRPF qui ont testé l’IBP, aux membres du Comité de Pilotage du 
Programme IBP, aux utilisateurs qui nous ont donné leur avis, ainsi qu’à tous les propriétaires qui nous permis de 
réaliser des tests.  

� Tous les documents permettant de relever l’IBP (plaquette de présentation, fiche de relevé, tableur Excel®…) sont 
téléchargeables sur internet : www.foretpriveefrancaise.com/ibp.    

� Référence du document : Gonin P.,  Larrieu L.  : 2013 - Méthodes de relevé de l’Indice de Biodiversité Potentielle 
(IBP). IDF-CNPF, INRA Dynafor, v3.3, mars 2013, 13 p. 
 

Figure 11 - Localisation des zones riches en bois morts et TGB  
Exemple de la forêt de la Combe d’Aillon (73) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
Limites de parcelles en blanc 
Cercles : 

. nombre de TGB et bois morts sur chaque placette (1 placette de  
0,20ha /ha ) ; la taille du cercle est proportionnelle au nombre d’arbres 
comptabilisés 

. bleu = TGB, brun clair = bois mort au sol, brun foncé = bois mort sur pied 

Figure 10 – Représentation cartographique de l’IBP  
Exemple du massif du Creux d’Atey (70) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
Charte graphique identique à celle du graphique de la fig. 6 : 

. IBP peuplement et gestion : 5 couleurs 

. IBP contexte : 3 figurés 
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ANNEXE 1 - FICHES DE RELEVE ET FICHE DE DEFINITION DE L’IBP 
Deux fiches de relevé sont proposées :  

-  « relevé par parcours en plein ou partiel », avec plafonnement  des données recueillies (prendre une marge de sécurité 
si on ne connaît pas la surface parcourue) ; l’IBP est calculé en fin de relevé si l’on connaît la surface parcourue et 
l’ancienneté de la forêt (facteur H). 

- « relevé par échantillonnage »  qui nécessite des données plus détaillées  : relevés non plafonnées et indication des 
couverts en % . L’IBP n’est pas déterminé sur chaque placette, mais sur un groupe de placettes. 

 
Les fiches peuvent être adaptées aux peuplements décrits, mais les rubriques obligatoires (en gras)  doivent être conservées pour 
calculer l’IBP, analyser les résultats et effectuer un suivi dans le temps. 
 
 
 
 
 
  



 

 

FICHE DE  RELEVE IBP  relevé par parcours  (rubriques IBP obligatoires en gras ) 

REFERENCES DU RELEVE 
Nom du relevé  :   
Date  : 
Surf.  parcourue (ha) :  
Surf.  totale (si parcours partiel) : 
Nom des observateurs   : 
 
Commentaire sur le relevé : 
 

 

 

 

CRITERES DE DIAGNOSTIC IBP 
Version IBP  :                                                                                                       Surface décrite  : peuplement / type de peuplement / placette 
Domaine  : atlantique /  continental /  méditerranéen /  htes montagnes                            Type de parcours  : en plein / partiel  

Etage   : planitiaire et coll. / montagnard / subalpin / supra ou mésoméditerranéen       
Fertilité : fertile à moy. fertile / peu ou très peu fertile                                                    

Facteurs liés au peuplement et à la gestion foresti ère - Total =  

Liste des autochtones (plafonnée à 5 essences) :  
 
 
Couvert libre de l’ensemble des autochtones  :  < 10%    /   ≥ 10% 

A Essences autochtones 

Liste des exotiques (non utilisées pour l’IBP) : 

0 - 2 - 5 

B Structure verticale 
végétation  

Liste strates ≥ 20% : herbacée + semi-ligneuse. / feuillage bas / feuillage intermédiaire  / feuillage haut 0 - 2 - 5 

C Bois mort sur pied de 
grosse circonférence (BMP) Nombre de BMP (plafonné à 3/ha) = 0 - 2 - 5 

D Bois mort au sol de  
grosse circonférence (BMS) 

Nombre de BMS (plafonné à 3/ha) = 
Présence de petits bois morts au sol  : oui / non 

0 - 2 - 5 

E Très gros bois vivants 
(TGB) 

Nombre de TGB (plafonné à 5/ha) = 0 - 2 - 5 

F 
Arbres vivants porteurs de 
microhabitats  (mh)  

Nombre de microhabitats (plafonné à 2 mh/type/ha et total 6 mh/ha) : 
Cavité de pics = Fente ou écorce décollée = 
Cavité de pied à fond dur = Champignon = 
Bois non carié = Coulée de sève (résine exclue) =   
Cavité à terreau ou bois carié, tronc = Charpentière ou cime brisée (d>20 cm) = 
Cavité à terreau ou bois carié, pied =  Bois mort dans houppier (>20% ou d>20) = 
Cavité remplie d'eau =  Lianes et gui (>1/3) = 

0 - 2 - 5 

G 

Milieux ouverts :  
PC : peuplement clair à végétation 
de milieu ouvert (pas de trouées nettes) 
T : trouées (diam. < 1,5 Ho)  
L : lisières  

PC présent (surf. > 5%) � score 2, sauf au subalpin score 5 
PC quasi-abs. (surf. ≤ 5%) � indiquer surf. pour les 3 types : total (%) 
 . surf. PC  (m2) =   plaf. à 6% 
 . surf. T  (m2) = 
 . long. L (m) =                                                                     x 2m � surf. (m2) =   

0 - 2 - 5 

Facteurs liés au contexte - Total =  

H 
Continuité temporelle  
de l’état boisé 

Signes de discontinuité temporelle (murette, terrasse…) : 
 

0 - 2 - 5 

I 
Milieux aquatiques  
(d’origine naturelle ou artificielle) 

Liste  (plafonné à 2 types / relevé) : Sources / Ruisselets, fossés humides non entretenus et petits 
canaux (largeur < 1 m) / Petits cours d’eau (l de 1 à 8 m) / Rivières et fleuves (l > 8 m) / Bras mort /  
Lacs (plans d’eau profonds) / Etangs (plans d’eau peu profonds)  / Mares (autres petits points d’eau) / 
Tourbières / Zones marécageuses 

0 - 2 - 5 

J 
Milieux rocheux  
(surface > 20 m 2) 

Liste (plafonné à 2 types / relevé) : Falaise / Dalle / Lapiaz (et grandes diaclases fraîches) / Grotte gouffre/ 
Amoncellement de blocs stables (dont tas de pierre, murette > 20 m, ruine) / Affleurement de bancs de 
galets / Eboulis instable / Chaos de blocs > 2 m / Rochers (de hauteur inférieure à celle du peuplement : 
gros blocs > 20 cm, paroi ou corniche rocheuse, affleurements autres que dalle ou lapiaz)  

0 - 2 - 5 
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TOTAL GENERAL  (valeur absolue & relative) =  
Habitats ou espèces remarquables observés :  
 
 
Commentaire sur le diagnostic IBP et préconisations sylvicoles : 
 
 

 

 

CRPF Midi-Pyrénées, IDF-CNPF, INRA Dynafor – 29/04/13 
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FICHE DE RELEVE IBP  relevé par échantillonnage  (rubriques obligatoires en gras) 

REFERENCES DU RELEVE 
Nom du relevé  :   
Date  : 
Surf.  placette (ha) :  
Nom des observateurs   : 

Commentaire sur le relevé : 

Affectation de la placette à un groupe (après traitement) 
Nom : 
Surface (ha) : 
Type                :  

 
 
 
 

 

 

 

 

CRITERES DE DIAGNOSTIC IBP 
Version IBP  : Fertilité : fertile à moy. fertile / peu ou très peu fertile                                                   
Domaine : atlantique /  continental /  méditerranéen /  htes montagnes Etage  : planitiaire et coll. / montagnard / subalpin / supra ou mésoméditerranéen 

Facteurs liés au peuplement et à la gestion foresti ère 
Liste des autochtones (plafonnée à 5 essences) :  
 
 
 
Couvert libre de l’ensemble des autochtones  en % =  

A Essences autochtones 

Liste des exotiques (non utilisées pour le calcul de l’IBP) : 
 

B 
Structure verticale 
végétation  

Couvert strates en % : herb. + semi-ligneux  =                                
                                       feuillage bas  =         
                                       feuillage intermédiaire  =         
                                       feuillage haut  = 

C 
Bois mort sur pied de 
grosse circonférence (BMP) 

Nombre de BMP (non plafonné) = 

D 
Bois mort au sol de  
grosse circonférence (BMS) 

Nombre de BMS (non plafonné) = 
Présence de petits bois morts au sol  : oui / non 

E 
Très gros bois vivants 
(TGB) 

Nombre de TGB (non plafonné) = 

F 
Arbres vivants porteurs de 
microhabitats  (mh)  

Nombre de microhabitats (non plafonné) :  
Cavité de pics = Fente ou écorce décollée = 
Cavité de pied à fond dur = Champignon = 
Bois non carié = Coulée de sève (résine exclue) =   
Cavité à terreau ou bois carié, tronc = Charpentière ou cime brisée (d>20 cm) = 
Cavité à terreau ou bois carié, pied =  Bois mort dans houppier (>20% ou d>20) = 
Cavité remplie d'eau =  Lianes et gui (>1/3) = 

G Milieux ouverts  

PC - peuplement clair à végétation de milieu ouvert  (pas de trouées nettes) : % =  
En dehors des zones de peuplement clair (identifiées précédemment) : 
     T - surf. trouées (< 1,5 Ho) en m2 =                                                 
     L - long. lisières en m                      = 

Facteurs liés au contexte , résultant de l’histoire ou des conditions stationnelles, mais pouvant être modifiés par l’activité forestière 

H 
Continuité temporelle  
de l’état boisé 

Signes de discontinuité temporelle (murette, terrasse…) : 
 

I 
Milieux aquatiques  
(d’origine naturelle ou artificielle) 

Liste  (plafonné à 2 types / relevé) : Sources / Ruisselets, fossés humides non entretenus et petits canaux 
(largeur < 1 m) / Petits cours d’eau (l de 1 à 8 m) / Rivières et fleuves (l > 8 m) / Bras mort /  
Lacs (plans d’eau profonds) / Etangs (plans d’eau peu profonds)  / Mares (autres petits points d’eau) / 
Tourbières / Zones marécageuses 
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J 
Milieux rocheux  
(surface > 20 m 2) 

Liste (plafonné à 2 types / relevé) : Falaise / Dalle / Lapiaz (et grandes diaclases fraîches) / Grotte gouffre/ 
Amoncellement de blocs stables (dont tas de pierre, murette > 20 m, ruine) / Affleurement de bancs de galets / 
Eboulis instable / Chaos de blocs > 2 m / Rochers (de hauteur inférieure à celle du peuplement : gros blocs > 20 
cm, paroi ou corniche rocheuse, affleurements autres que dalle ou lapiaz)  

Habitats ou espèces remarquables observés : 
Milieux aquatiques et rocheux 
observés en dehors des placettes 
lors du parcours (indiquer le type et la 
localisation schématique) 
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FICHE DE DEFINITION IBP  - domaines atlantique et continental  
DEFINITION DES FACTEURS SCORE 
Facteurs liés au peuplement et à la gestion foresti ère  

 collinéen & montagnard : 
0 : 0, 1 ou 2 genres  
2 : 3 ou 4 genres 
5 : 5 genres et plus 

A Essences autochtones  
* parmi la liste de genres  suivante (sans distinction d'espèces) à restreindre aux essences autochtones 
de la région  : Alisier, Cormier et Sorbier (= Sorbus) / Aulne / Bouleau / Charme / Charme houblon / 
Châtaignier / Chêne à feuilles caduques / Chêne à feuilles persistantes / Epicéa / Erable / Frêne / Hêtre / If / 
Mélèze / Merisier et Cerisier (= Prunus) / Noyer (commun) / Orme / Peuplier et Tremble / Pin / Poirier / Pommier / 
Sapin / Saule / Tilleul 
* arbre vivant ou mort , quel que soit son stade de développement, mais h>50cm  
* valeur plafonnée à 2 si le  couvert  libre de l’ensemble des essences autochtones est inférieur à 10%  

subalpin : 
0 : 0 ou 1 genre 
2 : 2 genres 
5 : 3 genres et plus 

B Structure verticale de la végétation   
* 4 strates  : strate herbacée et semi-ligneuse / sur les ligneux, strate occupée par le feuillage : 
                    bas (<7m) / intermédiaire (7-20m) / haut (>20m) 
* 1 ligneux est compté dans toutes les strates  occupées par le feuillage  
* ne compter que les strates couvrant au moins 20%  du peuplement décrit 

0 : 1 ou 2 strates 
2 : 3 strates 
5 : 4 strates 

C Bois mort sur pied de « grosse » circonférence  (quelle que soit l’essence, autochtone ou non) 
* arbres, chandelles ou souches ; hauteur ≥ 1 m 
* grosseur  : - cas général : C à 1,3 m ≥ 120 cm (D ≥ 40 cm)  
                     - cas des stations peu à très peu fertiles et de l’étage subalpin (sauf pour les Pins) ou des 
essences n’atteignant jamais de très grosses dimensions (Aulne blanc et A. de Corse, Erable à feuilles 
d’obier et E. de Montpellier, Poiriers, Pommier, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier…) : C à 1,3 m 
≥ 60 cm (D ≥ 20 cm) 

0 : < 1 pied/ha  
2 : ≥ 1 et < 3 pieds/ha  
5 : 3 pieds/ha et plus 

D Bois mort au sol de « grosse » circonférence  (long. ≥ 1m) (quelle que soit l’essence, autochtone ou non) 
* grosseur  : - cas général : C à 1 m du gros bout ≥ 120 cm (D ≥ 40 cm)  
                     - cas des stations peu à très peu fertiles et de l’étage subalpin (sauf pour les Pins) ou des 
essences n’atteignant jamais de très grosses dimensions (Aulne blanc et A. de Corse, Erable à feuilles 
d’obier et E. de Montpellier, Poiriers, Pommier, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier…) : C à 1 m 
du gros bout ≥ 60 cm (D ≥ 20 cm) 
* valeur plafonnée à 2  si les bois morts plus petits sont absents  

0 : < 1 tronc/ha  
2 : ≥ 1 et < 3 troncs/ha 
5 : 3 troncs/ha et plus 

E Très gros bois vivants  (quelle que soit l’essence, autochtone ou non) 
* grosseur  : - cas général : C à 1,3 m ≥ 220 cm (D ≥ 70 cm) 
                     - cas des stations peu à très peu fertiles et de l’étage subalpin (sauf pour les Pins) ou des 
essences n’atteignant jamais de très grosses dimensions (Aulne blanc et A. de Corse, Erable à feuilles 
d’obier et E. de Montpellier, Poiriers, Pommier, Sorbiers autres qu’Alisier torminal et Cormier…) : C à 1,3 m 
≥ 120 cm (D ≥ 40 cm) 

0 : < 1 pied/ha  
2 : ≥ 1 et < 5 pieds/ha 
5 : 5 pieds/ha et plus 

F Arbres vivants porteurs de microhabitats  (quelle que soit l’essence, autochtone ou non) 
* types  de microhabitat : Cavités creusées par les pics (Ø > 3 cm) / Cavités de pied, à fond dur (Ø>10cm) / 
Plages de bois non carié sans écorce (S > 600 cm2 = A4) / Cavités évolutives à terreau ou plage de bois carié, 
de tronc (Ø>10cm) / Cavités évolutives à terreau ou plage de bois carié, de pied (Ø>10cm) / Cavités remplie 
d’eau (dendrotelmes ; Ø>10 cm) / Fentes profondes (largeur >1cm et profondeur >10cm) ou écorces décollées 
formant un abri / Champignons polypores (s.l. ; Ø>5cm) / Coulées de sève actives (résine exclue) / 
Charpentières ou cimes récemment brisées (Ø> 20 cm) / Bois mort dans le houppier (>20% vol. branches 
vivantes + mortes ou 1 branche morte Ø>20cm et l>1 m) / Lianes et gui (>1/3 surface du tronc ou du houppier)  
* compter le nombre d’arbres vivants porteurs d’au moins un microhabitat, un arbre étant compté plusieurs 
fois s'il porte plusieurs types  de microhabitat 
* compter au maxi 2 arbres/ha par type  de microhabitat 

0 : < 1 pied/ha  
2 : ≥ 1 et < 6 pieds/ha 
5 : 6 pieds/ha et plus 

collinéen & montagnard : 
0 : 0%  
2 : < 1% ou > 5%  
5 : 1 à 5% 

G Milieux ouverts  
* relever le % de surface  occupée par une végétation spécifique de milieu ouvert  (plantes à fleurs et strate 
herbacée, floraison plus abondante : ronce, genêt…) en additionnant les valeurs des 3 cas :   - trouée ou petite 
clairière , de taille inférieure à 1,5 fois la hauteur dominante (Ho) du peuplement environnant  
              - lisière  avec un espace ouvert : lande, pré, culture, grande trouée ou clairière intra-forestière 
(taille > 1,5 Ho), large chemin (en bordure : compter 1 lisière ; traversant le peuplement décrit : compter 2 
lisières) ; surface calculée en prenant une largeur standard de 2 m (ex. : 35 m de lisière � 70 m2) 
              - peuplement  peu dense ou à feuillage clair , sans trouées nettement identifiables 
* milieux ouverts permanents  (pelouses…) ou temporaires (coupes…) 

subalpin : 
0 : < 1%  
2 : 1 à 5%  
5 : > 5% 

Facteurs liés au contexte , résultant de l’histoire ou des conditions stationnelles, mais pouvant être modifiés par l’activité forestière 
H Continuité temporelle de l’état boisé  

* forêt ancienne = forêt présente sur la carte d’Etat-major (1820 - 1866 ; http://www.geoportail.fr) et 
n'ayant jamais été défrichée depuis 

0 : peuplement ne faisant 
pas partie d’une forêt anc.  
2 : peuplement ayant été 
défriché en partie ou forêt 
ancienne probable 
5 : peuplement faisant 
nettement partie d’une 
forêt ancienne 

I Milieux aquatiques  
* types  (d’origine naturelle ou artificielle) : Sources (et suintements) / Ruisselets, fossés humides non 
entretenus et petits canaux (largeur < 1 m) / Petits cours d’eau (l de 1 à 8 m) / Rivières et fleuves 
(estuaires et deltas ; l > 8 m) / Bras mort / Lacs (et plans d’eau profonds) / Etangs et lagunes (et plans 
d’eau peu profonds)  / Mares (et autres petits points d’eau) / Tourbières / Zones marécageuses 
* permanents ou temporaires  ; à l’intérieur ou en bordure  du peuplement décrit 

0 : absents 
2 : 1 seul type 
     (homogènes)  
5 : 2 types et plus 
     (diversifiés)  

J 

Milieux rocheux  
* types  (surface > 20 m2) : Falaise / Dalle / Lapiaz (et grandes diaclases fraîches) / Grotte et gouffre / 
Amoncellement de blocs stables (dont tas de pierre, murette > 20 m et ruine) / Affleurement de bancs de 
galets / Eboulis instable / Chaos de blocs > 2 m / Rochers (de hauteur inférieure à celle du peuplement : 
gros blocs > 20 cm, paroi ou corniche rocheuse, affleurements autres que dalle ou lapiaz) 
* à l’intérieur ou en bordure  du peuplement décrit 

0 : absents 
2 : 1 seul type  
     (homogènes)  
5 : 2 types et plus 
     (diversifiés) 
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